Vuarrens info

Février 2012

Agenda
17 février 2012

AAV spectacle Gaspard Proust 20h30 portes 19h30

26 février 2012

Culte à Vuarrens à 10h30

9-10 mars 2012 Soirée de la fanfare l’Ondine
13 mars 2012

Conseil Communal à 20h00 grande-salle

24 mars 2012

AAV spectacle Sonia Grimm 17h00 portes 16h30

25 mars 2012

Match FC Nord Gros de Vaud

1er avril 2012

Culte à Vuarrens des Rameaux 10h00

15 avril 2012

Match FC Nord Gros de Vaud

29 avril 2012

Match FC Nord Gros de Vaud

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une
activité dans notre village et qui souhaitent la faire connaître.
Seuls les 2 ou 3 prochains mois sont publiés ici, pour la suite
se référer à notre site internet.
Contact : daniel.bridel@vuarrens.ch

FC Nord Gros-de-Vaud
Le FC Nord Gros-de-Vaud organise son traditionnel
match aux cartes
à la grande-salle de Vuarrens
le dimanche 12 février 2012
inscriptions 13h30
jeu 14h00
Prix 25.– par personnes

Après le match
Spaghettis bolognaise offert

Naissance
Morinas Enis
Né le 1er janvier 2012
Fils de Morina Fitim et Mimozë
Rte d’Echallens 19
1418 Vuarrens

Condoléance
Monsieur
Charly Brot

doyen du village
est décédé le 12 janvier 2012
à l’âge de 96 ans

Impôt sur les chiens
Les propriétaires de chiens sont informés qu’ils sont
tenus d’annoncer au contrôle des habitants, jusqu’au
1er mars 2012 dernier délai :
1. Les chiens achetés ou reçus en 2011
2. Les chiens nés en 2011 et restés en leur possession
3. Les chiens abattus, vendus ou donnés en 2011
4. Les chiens qui n’ont pas encore été annoncés
Les chiens déjà inscrits en 2011 et restés chez le même propriétaire
n’ont pas besoin d’être réinscrits.

A VOS AGENDAS !
Deuxième Journée Internationale des Maladies Rares en Suisse
Le samedi 25 février 2012
Salle Amphimax, Université de Lausanne
sur le thème de la solidarité en présence de

Pierre-Yves Maillard, Conseiller d’Etat
en charge du Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud
Aux côtés de ProRaris et des associations de parents, l’administration fédérale,
les politiciens, les chercheurs, les médecins et hôpitaux et les médias se mobilisent au nom d’une solidarité nationale pour les Maladies Rares. Lors de cette
deuxième journée, toutes ces parties prenantes seront présentes pour débattre,
informer et être à l’écoute.
Pour les personnes concernées par une Maladie Rare, la solidarité donne du courage et de l’espoir. L’accès au diagnostic et à la formation, la prise en charge par
la LAMAL ou l’AI, l’intégration scolaire professionnelle sont différentes facettes
de l’entraide nécessaire à la lutte contre la maladie.
Des personnes concernées témoigneront soit de leurs attentes de solidarité soit
de leur expériences de solidarité.
Le programme de la journée fera aussi une grande place aux échanges informels
entre les associations, leurs membres et le public.
ProRaris se réjouit de votre participation à cet événement unique.
Le comité de ProRaris

Chemin de la Riaz 11,1418 Vuarrens, Tél.021/887.68.86 E-Mail: contact@proraris.ch

